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Connaissance des phénomènes dangereux 
 
 
Les accidents recensés dans la base ARIA font intervenir 3 grands types de phénomènes dangereux : les 
incendies, les rejets de matières dangereuses et les explosions. Leur répartition dans la base ARIA est 
précisée dans le tableau ci-dessous qui donne les proportions des types d’événements en pourcentage des 
nombres d’accidents français impliquant des installations classées soit 22606 cas de 1992 à 2012 inclus et 
919 cas en 2012. 
 

Types d’événements 
(non exclusifs les uns des autres) 

1992 à 2012 (%) 2012 (%) 

Incendies 64 61 
Rejets de matières dangereuses 43 50 

Explosions 7,4 6,5 
 
L’incendie et le rejet de matières dangereuses constituent les accidents les plus fréquents. Les explosions, 
moins nombreuses, représentent cependant un potentiel de destruction important. 
 
Ce document s’attachera ainsi à montrer l’intérêt de mieux connaître les phénomènes dangereux afin 
notamment de mieux les modéliser, et présentera pour deux cas réels d’incendie et d’explosion les 
corrélations entre les modèles numériques existants et les événements. Enfin, quelques recommandations 
seront formulées afin d’améliorer grâce au retour d’expérience la connaissance des phénomènes 
dangereux. 
 

1. Intérêt d’une meilleure connaissance des phénomè nes dangereux 
 
La prévention des risques accidentels implique des actions conjointes portant sur : 

- la réduction du risque à la source avec la gestion des produits stockés ; 
- la maîtrise de l’urbanisation autour des sites industriels présentant un potentiel de danger 

(incluant notamment la démarche française des Plans de Prévention des Risques 
Technologiques (PPRT) pour les sites Seveso seuil haut) ; 

- des plans de secours adaptés et régulièrement testés ; 
- l’information préventive du public. 

 
La maîtrise de l’urbanisation autour des sites industriels nécessite en particulier une connaissance 
approfondie des scénarios d’accidents potentiels et surtout de leurs effets sur l’environnement. 
 
Afin d’évaluer la vulnérabilité d’un point donné et d’apprécier la sensibilité des « cibles » présentes dans la 
zone face à un type d’effet donné (aléa de surpression par exemple), on peut recourir à 3 outils : 

- le retour d’expérience après accident si ce dernier s’est déjà produit ; 
- la modélisation numérique des effets des phénomènes dangereux ; 
- l’expérimentation. 

 
Les 2 premières approches sont liées au sens où l’étude des accidents contribue à améliorer les outils de 
calcul, et ceux-ci servent à déterminer des zones d’effets de façon à limiter les conséquences des 
accidents. L’expérimentation peut servir à confirmer les enseignements d’un accident ou à en comprendre 
les mécanismes et permet d’améliorer les modèles. 
 
L’amélioration continue des modèles permet ainsi de progresser dans la précision des études de dangers 
des établissements industriels et de mieux dimensionner les équipements ou moyens de secours dans une 
démarche proportionnée aux enjeux tant économiques qu’environnementaux et humains. 
 

2. Démarche de modélisation 
 
Les principes de base pour modéliser un incendie, un rejet de matières dangereuses ou une explosion 
reposent sur une même approche, dont la première étape consiste à caractériser un terme source (volume 
de matière combustible en jeu, caractéristiques physiques…). On procède ensuite à la modélisation de la 
propagation de l’agression dans l’environnement en fonction des conditions météorologiques (vitesse du 
vent, température ambiante…) voire de l’environnement (relief, obstacle, bâtiment…). Cette démarche vise 
à modéliser « l’effet » du phénomène pour le comparer aux seuils d’effets physiques sur les « cibles ». 
 
 

Fiche thématique  
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Pour mémoire, les principaux seuils d’effets physiques « réglementaires » (seuils retenus dans le cadre des études 
de dangers) en cas d’incendie sont : 

o sur l’homme : 
� 3 kW/m² : seuil des effets irréversibles ; 
� 5 kW/m² : seuil des premiers effets létaux ; 
� 8 kW/m² : seuil des effets létaux significatifs. 

o sur les structures : 
� 5 kW/m² : seuil des destructions de vitres significatives ; 
� 8 kW/m² : seuil des effets dominos et de dégâts graves sur les structures ; 
� 16 kW/m² : seuil des dégâts très graves sur les structures (hors béton). 

 
En cas d’explosion, les seuils réglementaires sont : 

o sur l’homme : 
� 20 mbar : seuil des effets indirects ; 
� 50 mbar : seuil des effets irréversibles ;  
� 140 mbar : seuil des premiers effets létaux ; 
� 200 mbar : seuil des effets létaux significatifs. 

o sur les structures : 
� 20 mbar : seuil de destruction significative des vitres ; 
� 50 mbar : seuil des dégâts légers ;  
� 140 mbar : seuil des dégâts graves. 

 

3. Modélisation d’un incendie 
 
Description de l’événement  
 
L’analyse de l’accident ARIA 22459 du 18 mai 2002 à Dunkerque1 permet d’identifier des éléments factuels 
intéressants : 

 
ARIA 22459 - 18/05/2002 - 59 - DUNKERQUE 
19.20 - Raffinage du pétrole 
Dans une usine produisant des bitumes, huiles de base et autres dérivés, une 
explosion se produit sur un réservoir de 140 t contenant un additif entrant 
dans la composition de bitumes routiers et constitué de 2 polymères à point 
éclair élevé . Calorifugé et pratiquement plein  lors de l'accident , le réservoir 

dispose d'un agitateur et d'un serpentin de réchauffage (produit visqueux maintenu au-dessus de 
150°C ), ainsi que d'un indicateur de température, d'un dispositif d'inertage à l'azote et d'un évent. 
Sous l'effet de l'explosion, le toit du réservoir est projeté à proximité et le bac s'enflamme.   
Le POI est déclenché. L'exploitant maîtrise le feu en 10 min  à l'aide de 2 lances canon. Les 
pompiers externes alertés n'auront pas à intervenir.  
Aucun blessé n'est à déplorer et les dommages matériels se limitent au réservoir . Le vent ne 
soufflait pas en direction des riverains mais vers les darses.  
Les matières restées dans le réservoir seront transférées en quasi-totalité dans une autre capacité. 
La quantité de matière perdue dans l'incendie est évaluée à 1 m³. La cuvette de rétention sera 
vidangée.  
Sur proposition de l'inspection, le préfet signe un arrêté d'urgence suspendant l'approvisionnement 
de l'additif concerné le temps de réaliser les investigations et expertises nécessaires. Les enquêtes 
réalisées révèlent que les 2 polymères peuvent se décomposer en présence d e chaleur. Le 
premier se décompose en une substance ayant un poin t d’éclair inférieur à 50 °C et en un 
monomère très inflammable de point éclair inférieur  à 0°C . Le second peut dégager des gaz 
extrêmement inflammables . L'origine de l'accident serait due à une décomposition lente des 2 
constituants de l'additif pouvant donner, en présence d'air, des peroxydes organiques ou autres 
substances susceptibles de s'enflammer spontanément. Ces constituants, stockés depuis 
longtemps sans agitation, sont par ailleurs fortement accumulateurs d'électricité statique. Le simple 
balayage à l'azote du réservoir permettait l'entrée d'air.  
Au-delà des mesures immédiates, l'inspection propose au préfet la mise en place des équipements 
suivants : mesure en continu et régulation automatique de température avec alarme niveau haut, 
inertage à l'azote sur contrôle de pression, contrôle de l'intensité du moteur de l'agitateur, évent à 
clapet limitant les entrées d'air ou équivalent. Une étude sur l'extension de ces équipements aux 
autres bacs de liquides inflammables est également demandée. 

 
La fiche détaillée de l’accident (téléchargeable sur le site www.aria.developpement-durable.gouv.fr) indique 
que le bac a une capacité de 185 m³ (diamètre 6 m - hauteur 6,5 m). La composition de l’additif est 
également précisée : mélange de 2 polymères dont un se décompose en une substance très inflammable 
                                                 
1Cet accident a fait l’objet d’une présentation lors du séminaire IMPEL de retour d’expérience sur accidents industriels des 4 et 
5 novembre 2003 à Dijon. 
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en cas de chaleur. Lors de l’incendie, une hauteur de flamme de l’ordre de 10 m est observée à partir du 
sol. 
 
En outre, les photographies suivantes indiquent l’état des installations après l’accident. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Résultats numériques  
 
En utilisant le modèle de calcul dit de ‘flamme solide’ annexé à la circulaire du 31/01/07 intégrée à la 
circulaire 10/05/10 relative aux études de dangers des dépôts de liquides inflammables, nous obtenons les 
résultats suivants en faisant l’hypothèse que les caractéristiques du produit impliqué sont comparables à 
celles d’un hydrocarbure (chaleur de combustion voisine de 40 MJ/kg et vitesse de combustion de l’ordre 
de 0,04 kg/m²/s). 
 
La hauteur de flamme est estimée à environ 5 m à partir de la cime du réservoir, ce qui est comparable aux 
témoignages faisant état d’une hauteur de flamme de 10 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En considérant que la durée de l’incendie (10 minutes) est supérieure au seuil de 2 minutes qui représente 
la frontière entre l’approche par doses thermiques et celle par flux thermiques (cf. schéma ci-après), nous 
obtenons les résultats suivants pour les flux thermiques. 
 
 
 
 
 
 

Hauteur du bac : 6,5 m 

Hauteur des flammes (modèle) : 5 m Hauteur des flammes 
 (témoignages) : 10 m 

11,5 m 
(modèle) 
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Source : INERIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Résultats des modélisations d’effets thermiques 
 
 

Temps 

t = 2 min 

φ 

φo 

Effet thermique E 
(douleur, cloques…) 

Approche des doses 
thermiques (flux 
intégrés sur le temps) 
qui conditionnent 
l’effet thermique. 
Exemples : BLEVE, 
Boil-over. 

Approche des flux thermiques 
qui conditionnent l’effet 
thermique indépendamment du 
temps d’exposition. 
Exemples : feu de nappe, feu 
torche, incendie de stockage si 
la cible n’est pas en mesure de 
s’éloigner. 
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Très peu d’informations sont disponibles dans le résumé de l’accident sur les effets thermiques, outre le fait 
que les dégâts se limitent au réservoir. Les calculs suggèrent un seuil des effets dominos et de dégâts 
graves sur les structures (flux radiatif de 8 kW/m²) à environ 10 m du bac. Au vu des photos du lieu de 
l’accident, des équipements se trouvent à moins de 10 m du bac. 
Le calcul effectué est ainsi majorant, ce qui pourrait s’expliquer par : 

o les matériaux et structures impliqués dans l’accident ; 
o l’hypothèse faite que les produits se comportent comme des hydrocarbures. 

 

4. Modélisation d’une explosion 
 
Description de l’événement  
 

ARIA 33085 - 07/05/2007 - 01 - DAGNEUX 
49.41 - Transports routiers de fret 
A 20h24, un passant observe un feu de cabine affectant l'un des trois 
camions-citernes de transport de gaz de pétrole liquéfié (GPL) , stationnés 
dans une entreprise d'entretien d'espaces verts. Le feu se développe 
rapidement et vers 21h15, une 1ère déflagration se produit suivie d'une ou 

plusieurs autres ; 2 des 3 citernes explosent (BLEVE) et la 3ème est projetée sur le toit d'une usine 
voisine. Les explosions et les incendies qui suivent provoquent d'importants dégâts matériels 
dans un rayon de 900 m dont la destruction de 4 ent repôts de 1 000 m² chacun. 
Les gendarmes mettent en place un périmètre de sécurité au niveau de la zone industrielle, une 
autoroute et la ligne ferroviaire Lyon-Ambérieux sont fermées plusieurs heures. Un important nuage 
de fumée s'élève verticalement mais aucune évacuation de la population riveraine n'est requise. 
Cinq entreprises proches sont détruites ou fortement endommagées et au total une vingtaine 
d'établissements de la zone est atteinte à des degrés divers entraînant la mise en chômage 
technique de 60 personnes. La chute d'une pièce métallique de 100 kg défonce la toiture d'une 
maison d'habitation située à 700 m. 
Trois pompiers et deux gendarmes sont légèrement blessés ; une vingtaine de pompiers situés à 
200 m de l'explosion ont des problèmes ORL plus ou moins graves .  
Une enquête judiciaire est effectuée pour déterminer l'origine du sinistre, la piste criminelle n'étant 
pas écartée. Des 3 citernes impliquées, l'une contenait 2,5 t de  propane et une autre 
quelques centaines de kg. La dernière était vide ma is non dégazée . Un tiers expert est 
mandaté pour recueillir des données techniques sur l'accident. Les premiers résultats font état 
de distances d'effets de 50 m par rayonnement therm ique et jusqu'à 400 m (bris de vitres) 
par surpression . Des morceaux de citerne, projetés jusqu'à 900 m, ont détruit une entreprise 
située à 100 m des véhicules et incendié une haie à 250 m. 

 
Bâtiment endommagé - Droits réservés 
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Suite à cet accident, l’INERIS a réalisé une estimation des effets de pression et des distances des effets de 
surpression (cf. fiche détaillée de l’accident téléchargeable sur le site : www.aria.developpement-
durable.gouv.fr). Les effets de pression les plus éloignés sont observés à 400 m (quelques bris de vitres). 
 
Les experts ont par ailleurs remarqué lors de l’enquête que les effets de pression sont plus étendus que les 
effets thermiques (50 m). De manière générale, ils se traduisent par des bris de vitres, des fissures dans les 
murs, des destructions de bardages. 
 
 

 
Estimation des effets de surpression par l’INERIS lors de l’accident de Dagneux à partir du relevé de dégât 

 
Les véhicules impliqués dans l’accident sont des petits porteurs de 9 tonnes dont les citernes sont vides ou 
pratiquement vides. 
 
 
Résultats numériques  
 
Les résultats numériques de l’évaluation des distances d’effets de surpression pour un camion citerne de 
GPL vide, disponibles dans la circulaire ministérielle du 10 mai 2010 relative aux règles méthodologiques 
des études de dangers, sont précisés dans le tableau suivant : 
 

 
Distances d’effets de surpression (en m) – circulaire du 10 mai 2010 

 
Ces résultats semblent donc globalement cohérents avec les distances estimées après l’accident. 
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5. Recommandations pour le retour d’expérience 
 
A l’instar des deux exemples développés dans ce document, les enquêtes réalisées, à des fins de retour 
d’expérience, suite à la survenue d’accidents industriels constituent des opportunités importantes pour 
améliorer la connaissance des phénomènes dangereux. A cette fin, il est nécessaire, lors de l’enquête, de : 
 

- se procurer les informations techniques sur les matières impliquées (caractéristiques physico-
chimiques, toxicité, fiches de données de sécurité, etc.) ; 

- connaître avec précision la nature du stockage et les cuvettes associées (dimension, état, 
matériaux constitutifs…) ; 

- évaluer les distances d’effets (bris de vitres, effets thermiques sur les structures et la 
végétation, longueur de berges polluées, distance du lieu où s’est produit la fuite au point 
d’eau…) ; 

- évaluer les débits de fuites, tailles de brèche en cas de fuite sur une canalisation, le nombre de 
personnes présentes dans le voisinage du site notamment les tiers ; 

- déterminer le nombre de blessés, la nature des lésions, leur position au moment des faits ; 
- se renseigner sur les conditions météorologiques (vitesse du vent, température ambiante…) et 

les potentielles barrières physiques qui ont pu modifier la propagation des effets dangereux 
dans l’espace (mur, merlon, infrastructure, etc.). 

 
La phase d’analyse des lieux à « chaud » après le sinistre doit ainsi faire l’objet d’un examen minutieux. 
 

Conclusion 
 
La modélisation numérique des phénomènes est devenue incontournable dans tous les secteurs de notre 
société, y compris pour évaluer les risques (industriels, naturels, environnementaux…). 
 
Elle est ainsi couramment utilisée pour répondre à la question « que se passe-t-il si … ? », faute de pouvoir 
recréer l’expérience en réel. Elle permet également de tester une hypothèse qui n’a pas été prise en 
compte lors de la construction des infrastructures, pour mesurer par exemple la résistance d’un bâtiment ou 
équipement face à un aléa naturel plus intense que celui qui avait servi de référence à la conception. 
 
Bien que basés sur des modèles relativement simples, les résultats numériques donnés dans ce document 
sont assez proches des valeurs observées lors des sinistres. 
 
Dans un contexte de progression continue des capacités de calcul scientifique, l’exploitation des méthodes 
numériques conjointement avec le retour d’expérience après accident contribuent à l’amélioration de la 
connaissance des phénomènes dangereux. 


